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4 114 878 Nm3 de biogaz 

valorisés en électricité (4 368 MWh) soit l’équivalent de 914 foyers 

alimentés* (du 01/01/21 au 31/12/21).  

Production de 5 602 MWh d’énergie thermique pour la plateforme de traitement des lixiviats. 

27 886 m3 de lixiviats (eau sale) épurés sur site 

grâce à la plateforme de traitement. 

187 t. de surconcentrats évacuées. 

33 222 tonnes 

de déchets non recyclables 

enfouies 

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 L’activité du site 

11 640 t. d’ordures ménagères 

résiduelles (omr) 

157 t. d’emballages ménagers recyclables 

561 t. de cartons 

 (*calcul basé sur analyse de la commission de régulation de l’énergie - année 2016 :  1 foyer consomme en moyenne 390 kWh/mois d’électricité) 

ACTUALITE 

Reprise en régie publique de l’unité de valorisation énergétique du biogaz  

Depuis le 1er mars dernier, l’unité de valorisation énergétique (UVE) du biogaz du 
pôle Zaluaga est directement exploitée en régie publique par le Syndicat Bil Ta Gar-
bi. Les élu.es du Comité syndical ont approuvé le 9 février dernier le protocole de 
transaction pour la reprise intégrale des équipements et du personnel d’exploitation 
(1 technicien) à la société Bioval. Ce délégataire exploitait l’unité dans le cadre d’un 
contrat de concession confié par le Syndicat Bizi Garbia depuis juin 2012. 
Cette installation produit de l’électricité à partir du biogaz capté dans les alvéoles 
d’enfouissement des déchets. En 2021, l’UVE a produit plus de 4360MWh 
d’électricité. 

12 358 tonnes (t.) transférées pour valorisation  
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VISITE DU PÔLE 

LE TRAITEMENT DES EAUX RÉSIDUAIRES 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

La plateforme de traitement des eaux résiduaires a pour objectif 

la dépollution des eaux en contact avec les déchets appelées aussi 

« lixiviats ». Sa superficie est de 24 498 m². Deux agents sont 

affectés à son fonctionnement. 
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1 

Les lixiviats sont récupérés dans des bassins de 

stockage de 8 100 m3 au total. Ils sont traités en 

deux étapes. 

Trois bassins sont plantés de 

roseaux. Grâce à leurs racines,  

les roseaux  fixent, digèrent et 

filtrent naturellement les boues 

qui proviennent des cuves du 

traitement biologique. 

2 

La première étape de traitement est dite 

biologique. Les lixiviats passent dans diffé-

rentes cuves où des bactéries neutralisent et 

dégradent les pollutions présentes. Ils sont 

ensuite filtrés en plusieurs étapes pour retirer 

les matières en suspension. Ce qu’il reste de 

cette phase est appelé « concentrat ». Il part 

vers l’étape 4. 
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Avant d’être  rejetées, les 

eaux sont analysées. Les pa-

ramètres réglementaires sont 

surveillés et des contrôles ré-

guliers sont effectués pour 

s’assurer de la conformité du 

rejet. Les analyses sont consi-

gnées et visées par les services 

spécialisés de l’Etat. 
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Cette étape de traitement 

vise à retirer l’eau encore 

présente dans les concen-

trats par un processus 

d’évaporation sous vide.  

Le surconcentrat restant, 

ramené à 3% du volume de 

départ, sera évacué en fi-

lières spécialisées (Lacq).  

A noter que la chaleur né-

cessaire à l’évaporation 

provient de l’unité de va-

lorisation  énergétique du 

biogaz. 
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La prochaine visite du pôle Zaluaga est programmée le mercredi 27 avril à 14h00. 

Gratuite et ouverte à tous (à partir de 8 ans conseillés), elle permet de découvrir le quai 

de transfert des déchets, l’unité de valorisation énergétique du biogaz, l’installation de 

stockage des déchets non dangereux et la plateforme de traitement des eaux résiduaires. 

 Inscription obligatoire sur www.biltagarbi.fr 


